
Sortie Plusieurs Jours à Chamonix  
Du vendredi 08 au dimanche 10 septembre 2017 

 

J3- dimanche  10 septembre 2017 

Niveau : P2T2   

Animateurs : Patrice Bayoud - Monika Moreau 

11 participant(e)s  7 Femmes, 4 Hommes.  

Départ : 8h30 Auberge  de Jeunesse  de Chamonix  

Distance depuis  Chamonix : 40 km 

Compte rendu : Monika 

Itinéraire : voir en fin de diaporama 

 

Lac d'Arpy - Italie - Vallée  de Courmayeur  
Dénivelée 300m – 9km- 4h30  ou 500m – 10 km – 5h30 

 

Samedi soir, nous avons pris la décision de randonner du côté de Courmayeur, notre maître météo pensant 

que le soleil brillera plus certainement côté italien que dans  la vallée  de Chamonix. 

8h30 départ de Chamonix, des nuages stagnent entre 1200 et 2000 m. 

Passage du tunnel grâce aux cartes prévues avant le séjour. 

9h15 Courmayeur, grand beau ! 

C’est à l'est de Morgex, du Col Saint Charles à 1951 m, que nous commençons notre randonnée en direction du 

Lac d'Arpy à 10h15. Cette  randonnée devient vite une sortie photo tant le paysage sur le côté italien, c'est-à-

dire sud–est, du massif du Mont Blanc, et en particulier sur les Grandes Jorasses, est beau. 

Le lac d'Arpy est magnifique, nouvelle séance photos. 

270 m de dénivelée, 2h30 de marche ! C'est un record (de lenteur), mais le paysage est si beau ! 

Pique-nique au pied de la cascade à 2230 m.  

Les plus contemplatifs profiteront du paysage. 

Les plus sportifs montent en direction du lac de Pietra–Rosa, l'absence de chemin rendra cet objectif 

inatteignable aujourd'hui. 

Retour aux voitures à 16h15. 

Chacun est très satisfait de cette randonnée en Italie, ce qui est une première pour certaines.. 

Retour en voiture par le village de Lathuille. 

Seul bémol de la journée, le bouchon avant de passer le  tunnel du mont Blanc, nous ne sommes pas les seuls à 

avoir recherché le soleil dans la vallée d'Aoste. 

18h30 arrivée à Chamonix où il fait très gris, le choix de passer en Italie a été judicieux.. 

 

Comme l'an passé, durant le séjour, le programme initial a dû être adapté à la météo 

 

Merci à tous pour votre adaptabilité et votre gentillesse, qui ont rendu ce séjour fort agréable (et zen pour 

moi) 

 

Pou  voi  le diapo ama li ue  su  l’al um i-dessous 
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